Le matériau, p o u r v o s v o i l e s

Concevoir le futur

All Purpose Blade
Les matériaux All Purpose (AP), de Dimension-Polyant, sont conçus pour procurer une résistance maximum à élongation dans les directions principales tout en fournissant une excellente tenue dans les autres directions. Les tissus All Purpose visant la qualité en priorité doivent répondre aux
deux critères suivants : Le tissu se doit de conserver à la voile sa forme d'origine dans un large éventail de conditions de vent et ce, le plus longtemps possible. Tous les matériaux All Purpose Blade sont disponibles avec les finitions HMTO, MTO, HTP® Plus ou FTO (pour les plus lourds uniquement) et les poids sont compris à partir du 4,7 oz (200AP) jusqu’au 11,2-oz (480AP). La capacité à résister aux efforts dans la durée provient du choix
de la construction textile travaillant en bonne harmonie avec la finition appliquée. Ainsi, c’est grâce au contrôle permanent que DIMENSION-POLYANT
s’oblige à chaque étape de fabrication du tissage à la thermo-fixation puis à la finition, All Purpose Blade est un tissu Hi-tech de façon constante.
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Les fils haute-ténacité, très résistants
dans le sens de la chaîne et de la trame
confèrent une grande tenue au tissu
All Purpose Blade dans les directions
principales
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Le tissage serré et la finition
MTO de All Purpose Blade
assurent une bonne stabilité de forme
dans chaque direction, une facilité
de manipulation et un toucher souple
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Tissés Polyester de Dimension-Polyant

Une construction solide et équilibrée pour
une durabilité exemplaire lors des applications
ratio bas (low aspect)

Dimension-Polyant SAS, France

•

FILS ET FIBRES HAUTE-TENACITE
POUR UNE RESISTANCE DE QUALITE
Les fibres employées dans les tissés de
Dimension-Polyant sont considérées de
qualité supérieure car de haute ténacité

•

LES RESINES ET LES COMPOSANTS
CHIMIQUES UTILISES LORS DES PHASES
DE FINITION SONT HAUTE PERFORMANCE
Les échanges permanents de recherche
et de développement réalisés avec les
meilleurs fournisseurs de matières
premières au monde nous conduisent
à appliquer les finitions les plus abouties

•

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
CONSTANTES
Les contrôles effectués du début à la fin
du cycle de production auquel sont soumis
les matériaux sont le garant de caractéristiques techniques homogènes que l’on
retrouve dans les specs de déformation

•

•

LA CONCEPTION, LE TISSAGE ET LA FINITION SONT MAITRISES A 100% EN INTERNE
Le contrôle total de chaque étape
de la fabrication d’un matériau à voile
procure à DP un niveau de régularité
de performance incomparable
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LE PLUS GRAND FABRICANT DE TISSES
POLYESTER AU MONDE
DIMENSION-POLYANT possède le plus
grand nombre de sites de conception,
d’ essai, de fabrication et de finition de
tissés polyester pour voiles au monde,
c’est le leader mondial du tissu à voile

Dimension-Polyant Inc., USA

Longueur de bateau

Application

Style

20 à 25 pieds

Grand-voile
#1
#2
#3

240AP
200AP
200AP
240AP

26 à 30 pieds

Grand-voile
#1
#2
#3

280AP
240AP
240AP
280AP

31 à 35 pieds

Grand-voile
#1
#2
#3

320AP
240AP
320AP
360AP

36 à 40 pieds

Grand-voile
#1
#2
#3

360AP
280AP
320AP
3601P

41 à 45 pieds

Grand-voile
#1
#2
#3

410AP
280AP
360AP
410AP

46 à 50 pieds

Grand-voile
#2
#3

450AP
410AP
450AP
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• PLANEITE
Des métiers à tisser très larges spécifique
ment conçus pour les matériaux à voiles
installés dans un atelier de tissage à température et taux humidité constants permettent
de fabriquer des tissus plats et droits
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